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L’association « Rambouillet Arts et Partage » reprend aujourd’hui la traditionnelle biennale de sculpture ani-
malière de Rambouillet. 

Cette 12e édition s’inscrira au cœur même de l’identité de notre Ville dont les mérinos de la Bergerie nationale, 
le cerf et la faune de notre belle forêt constituent des éléments de l’âme de Rambouillet. 

Bergerie et forêt, plaine, élevage et tradition cynégétique, cheval de vénerie, de courses ou de guerre ; ce lien 
avec la nature avec ses représentations, c’est ce que vont aussi exprimer toutes ces œuvres.

Bienvenue aux artistes, gratitude au jury et à l’association « Rambouillet Arts et partage ».

« La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L’homme y passe à 
travers des forêts de symboles qu’il observe avec des regards familiers ». Charles Baudelaire
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« Le lion est mort. Au galop. Le temps qu’il fait doit nous activer et je vous y attends ». 

Ce célèbre billet, daté probablement du 19 juin 1829, fut adressé par Eugène Delacroix à son ami Antoine-Louis Barye. 
Les deux artistes se retrouvaient régulièrement au Jardin des Plantes pour y observer les animaux et étudier leurs anato-
mies, y compris lorsqu’ils venaient à mourir. 

A l’époque, Delacroix est un peintre célèbre, et Barye est moins connu. Génial sculpteur, Barye devient rapidement le pro-
moteur et le maître de la sculpture animalière du 19e siècle. La sculpture animalière continue d’être aujourd’hui un genre 
particulièrement apprécié.

C’est cet art particulier, rendant hommage à l’animal, qui est mis à l’honneur aujourd’hui à l’occasion de la 12e biennale de 
sculpture animalière de Rambouillet. 

Cette manifestation dont l’édition précédente date de 2013 est portée par l’association « Rambouillet Arts et Partage » dont 
l’objet est de promouvoir, développer, faire rayonner l’art associatif - fédérant adhérents, artistes et public - à Rambouillet, 
son territoire et au-delà, et faire connaître et reconnaître les artistes et leurs œuvres.

L’hommage à l’animal, témoignage du respect que l’homme doit lui porter, trouvera assurément à nouveau un fort écho à 
travers les œuvres et créations exposées par les talentueux artistes présents à cette biennale 2016.

Nous vous souhaitons une excellente visite.   
Christian Guéritte 
Président de l’association 
Rambouillet Arts et Partage



Grand Prix Rambouillet Arts et Partage : Trophée et 1700 €
 
Prix d’Honneur : 1000 € offert par le Lions club de Rambouillet
        
Prix Originalité : 1000 € offert par le Rotary-club de Rambouillet
           
Jeune Créateur : 1000 € offert par la Banque Populaire Val de France   
    
Prix Spécial Jury : 500 € offert par les Compagnons de la Bergerie nationale   
              
Mentions Spéciales : Dotations de 300 € offertes par la Banque Populaire Val de France  
            
Prix de la Ville : Invitation à exposer dans un site d’exposition de la Ville 

Prix du Public : 1000 € offert par la Banque Populaire Val de France 

Tous les artistes présents dans ce catalogue recevront un certificat officiel de sélection.

Sculpture originale en bronze réalisée
en 2013 par le sculpteur rambolitain :
Stéphane Fradet-Mounier (SFM).

Président du jury
Marc Robert 
Maire de Rambouillet

Membres du jury
Catherine Moufflet
Adjoint au Maire délégué à la culture

Danièle Dekeyser
Artiste sculpteur

Thierry Gombert
Directeur régional, BPVF

Jacques Coquillay
Artiste, personnalité du monde des arts

Gérard Ramon
Artiste, personnalité du monde des arts

Michel Pigeon
Artiste, personnalité du monde des arts



« En arabesques puissantes et harmonieuses, les sculptures de Danièle Dekeyser attestent d’une parfaite alliance entre maîtrise de la 
construction abstraite et sensibilité de la forme sensuelle... » Hervé Loilier (Artiste peintre)
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Balade irlandaise | Bronze | 55 cm La famille suricate | Terre cuite | 50 cm Les jumelles | Bronze | 45 cm



Sociétaire des grands salons parisiens, Invitée d’Honneur d’une cinquantaine de salons de ville française, Danièle Dekeyser a vu ses 
œuvres récompensées par plus de quatre vingt Prix et Médailles.
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Chat jouant | Terre cuite | 35 cm Etreinte | Bronze | 75 cm Singe assis | Bronze | 35 cm



Sculpteur éclectique aux talents variés, l’œuvre de Jean-Louis Aeschlimann puise son énergie dans « l’univers du vivant ». L’argile lui 
permet de capter et de traduire les émotions de l’instant avec intensité.
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Jaguar et tapir | Résine acrylique | 38x30x30 Tête de lynx | Bronze | 70x25x30 Jaguar | Bronze | 33x28x15



Sculpter l’homme, l’animal, la vie, dans ce qu’ils ont de sensoriel, instinctif et fascinant. Créer des scénettes évocatrices, où l’homme et 
l’animal ne sont plus si éloignés. Comme si l’art avait le pouvoir de réconcilier les êtres vivants en laissant percevoir, dans une œuvre 
miroir, leur part commune d’humanité et de fragilité.

Gorgone en colère | Bronze | 27x21x17
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Illustrateur de nombreux livres d’équitation et chasse, Yvan sculpte en alternance des animaux. Ses matériaux : bois, argile, plâtre, papier. 
Spécialisé dans la représentation du cheval, tant en peinture qu’en sculpture. Chaque sculpture doit raconter son histoire et chacun la lira 
à sa manière.
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Chevaux libres | Argile | 40x40x40

Chiens de meute | Porcelaine peinte | 20x20x4

Jungle | Bois de cèdre | 45x45x45



« Inspiré par les Netsukes Japonais, je sculpte de petites pièces. Mes animaux sont souvent dissymétriques. Les courbes et contre-
courbes délimitent des facettes qui renvoient la lumière. J’aime les matériaux difficiles à travailler, la matière brute sans patine, sans 
artifice. Et tant pis pour les défauts, qui font partie intégrante de l’œuvre. »
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La dijonnaise | Bronze | 15x8x7



« Ciseleur de profession et sculpteur sur pierre dans une carrière. Mon travail, principalement en bronze, pierre ou béton cellulaire, est 
souvent inspiré de la faune et la flore. Traitement plutôt classique avec une certaine recherche sur le mouvement. »  
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Girafe | Bronze | 35x12x15

Koala à eucalyptus | Bronze | 40x30x50

Vague baleine | Bronze | 15x15x20



Jouisseur, il le dit. Autodidacte, c’est vrai. Observateur, à n’en pas douter. Sauvage, sûrement trop. Sculpteur animalier sur bois au départ, 
maintenant explore le modelage sous toutes ses formes, dans un style figuratif à la recherche du mouvement.
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Renard « Rush » | Bronze | 16x22x34

Ours « Initiation » | Bronze | 27x19x29

Léopard des neiges « Snow ghost » | Bronze | 17x13x37



« Autodidacte, je cherche à développer une autre apparence du métal, moins géométrique, plus dans la transparence et la légèreté. Tout 
d’abord par le papier qui me permet de donner un côté plus aérien à mes pièces et ensuite par l’acier en minimisant la matière tout en 
conservant les volumes et donnant à la puissance sauvage autant de poids que de fragilité. »
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Transparence buffle | Tôle formée, soudée | 47x57x29

Transparence ours brun | Tôle formée, soudée | 41x25x61

Transparence oryx | Tôle formée, soudée | 66x30x56



« Autodidacte. En 1993 j’ai découvert ce qui allait devenir une passion en taillant des blocs de glace. Depuis, conscient de ne peut-être 
jamais y parvenir, je passe mon temps à essayer de mettre la moindre étincelle de vie dans mes sculptures. »
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Buste de tigre | Bronze | 56x49x38

Irbis | Bronze | 20x15x9

La course II | Bronze | 75x65x22



Bien loin de vouloir fonder son style par la démonstration théorique, c’est avec un naturel sincère et subtil qu’elle définit sa propre origi-
nalité. Avec elle, la sculpture ne semble pas reposer sur des prérequis techniques fastidieux, mais uniquement sur un amour noble et naïf 
de la nature et de ses formes.
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L’ange | Albâtre de Sicile sur galets en bronze | 70x70x20



Avant tout l’émotion de l’animal, et son empreinte imaginaire, CHESADE exalte la matière brute du bronze et sa puissance décorative, 
avec poésie.
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Combattant princess | Bronze | 60x44x25

Coq french symbol | Bronze | 78x33x51

Hippocampe rex | Bronze | 94x40x32



La série présentée ici est le fruit d’années de recherche sur la représentation du mouvement suspendu : vol, bond, saut… Dans ces 
« Symétries » qui s’accrochent comme des tableaux, seule une moitié de la sculpture est réalisée : c’est l’inox-miroir qui termine l’illusion, 
suspendant l’animal dans un espace mouvant qui se déplace avec l’observateur.
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Symétrie brocard | Bronze et inox | 45x45x5 Symétrie oxer | Bronze et inox | 40x50x6 Symétrie appel d’air | Résine et inox | 60x60x23



Pureté des lignes et sensualité des courbes pour des œuvres élégantes et raffinées qui offrent une subtile complexité visuelle. Ainsi 
« Arrogance » évoquera la silhouette du coq mais aussi le mouvement de cape du toréador ou la bravache du danseur de flamenco.
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Arrogance | Bronze | 50x26x10



« D’origine méditerranéenne, la faune et la flore marines sont ma principale source d’inspiration. Œuvres uniques modelées en argile, les 
« sphères marines » gravées et les « sculptures animalières » d’espèces marines peu représentées dans l’art, sont une invitation à prendre 
conscience de la beauté et fragilité du monde du silence. »
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Loutre de mer | Terre cuite patinée | 29x38x21

Sphère raies manta | Terre cuite engobée et gravée | 40

Tortue marine | Terre cuite engobée et gravée | 29x50x40



« Géraldine, c’est les chats, les martres et les panthères. Mais sans hésiter, son petit chasseur préféré, c’est celui qui vous dévisage de 
ses yeux d’extraterrestre, qui frémit de la moustache devant un bol de croquettes - car oui, le fier félin chasse aussi la croquette - et dort 
lové au milieu du canapé, là où c’est confortable. Mais c’est en mouvement qu’elle préfère le sculpter, et le verre, qu’elle a choisi pour ce 
qu’il a de précieux, lui offre son éclat. » E.D
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Martre des pins | Verre cristal | 17x22x19

Panthère des neiges | Verre cristal | 15x46x29

Résistance | Verre cristal | 24x36x23



Joëlle Farenc préfère s’intéresser au monde animal, sans doute en ce qu’elle y voit, à l’instar des fabulistes, des correspondances avec le 
monde humain. Abordé avec tendresse mais aussi un certain réalisme sans négliger l’humour, celui-là devrait nous faire réfléchir à nos 
comportements.
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Les trois ours | Terre cuite patinée | 32x27x14

Vanoise | Terre cuite patinée | 28x46x30

Le chef | Terre cuite patinée | 37x18x18



« Je crée en conscience des sculptures et des tableaux, en grès et en porcelaine. 
Je puise mon inspiration dans l’observation et la communication intuitive avec la nature et les animaux. »
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Tortue | Grès | 12x13x30



Particularités : le défi et le risque de l’improvisation, simplification et géométrisation des formes, travail en facettes. 
Matériau de prédilection : pierre naturelle, non calibrée.
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Chat bleu | Pierre | 25x42x15



Carrière d’enseignante dans la Nièvre, spécialisée dans la difficulté scolaire, retraitée depuis peu et plasticienne à ses heures perdues avec 
un thème de prédilection depuis l’enfance : le cheval. Travaille de préférence la terre et la pierre, mais aussi papier et fusain.

23

Salut | Bronze | 16x35x15 Cheval sphynx | Marbre | 28x44x21



« Je recherche une certaine variété dans mes sculptures, cela va du figuratif à des réalisations plus oniriques empreintes de mystère et 
de symbole. Ce qui m’intéresse, c’est de voir au-delà de l’apparence, ce qu’une matière ou une forme veut exprimer. Souvent avec une 
pointe de malice. »
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Chimère à Hogeweg | Terre cuite | 85x48x32 Hibou | Soapstone | 20x15x15 Oursonne | Terre cuite | 21x15x15



« Ma recherche actuelle consiste à utiliser et détourner ce qui existe déjà. Le bois est un matériau vivant par excellence et si on le laisse 
brut de toute son histoire, on peut, juste par un détail - comme une cicatrice, une courbe, un nœud, ou un défaut - évoquer une tête, un 
corps, un plumage, une aile… »
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Aigrette | Bois, métal | 102x25x60 Pélicans | Bois | 113x70x80 Héron | Bois, métal, pierre | 110x60x80



Claudine Kanengieser sculpte en bronze, depuis de nombreuses années, des danseurs et des animaux. Son style « enlevé » cherche à faire 
partager des impressions, des émotions et des symboles.
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L’araignée de mer | Bronze | 24x28x28

Le bouquet | Bronze | 13x24x16

Le homard | Bronze | 28x60x25



Artiste figurative, Claudine aime travailler la terre qui lui laisse une très grande liberté de création. Ses réalisations en terre cuite brute ou 
patinée donnent vie aux animaux à travers leurs attitudes et mouvements, et leur confèrent une présence et une âme.
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Les suricates | Terre cuite | 10x28 et 10x15 Lionne | Terre cuite | 36x20 Grand duc | Terre cuite | 29x24



 « En quête de mondes décalés, mes sculptures (grès patinés) symbolisent un monde de tendresse et de tolérance ! L’amour des animaux 
et de l’être dépendant en général influence énormément mon travail ! Mon âme d’enfant étant restée intacte, le jeu, l’humour et l’amour 
sont mes invités de choix...»
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Poisson ballon et sa sirène | Grès | 30x22

Caméléon et sa peintre | Grès | 36x50

Hippocampe et sa cavalière | Grès | 45



Véro Lombard fait découvrir l’environnement ligérien en slow art. Ses oiseaux, assemblages de matériaux naturels ou déchets collectés 
sur les bords de Loire, expriment son engagement à la protection de l’Environnement et de la biodiversité. Entre rêve et ornithologie, les 
Boiseaux de Véro s’inscrivent dans une démarche de création durable.
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Pinky | Assemblage morceaux de bois | 69x39



De son passage aux Beaux-Arts elle n’en gardera que l’audace des couleurs que vont porter ses sculptures. Ses observations sur le 
monde animal motivent l’architecture de ses recherches plastiques. Son œuvre se personnalise par le travail au colombin, qui, chaque 
fois unique, lui donne tout son sens artistique et esthétique.
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Mademoiselle 
Grès, cuisson Raku, patines colorées  
58x23x48

Inséparables 
Grès, cuisson Raku, patines colorées 
34x36x21 et 23x27x18

Mayia et les petitous 
Grès, cuisson Raku, patines colorées 
34x20 et 16x9



« Artiste transversal, sculpteur découvreur, plasticien humoriste cherchant à définir l’indéfinissable. Drouais, j’ai fait l’école buissonnière, 
puis l’école des beaux-arbres, j’ai travaillé à la chêne et réalisé quelques petits bouleaux… Rendez-vous est donné aux amateurs d’insolite 
pour leur présenter mes œuvres issues d’imaginaires. »
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Chantecler | Rhizome de bambou, terre | 50x40x15

Cathy la tortue | Terre, bois et champignons | 37x28x28

Pitwood | Bois, terre | 50x40x15



« Travail figuratif en terre, pierre et récemment en bronze, dans un esprit d’esquisse. J’essaie d’exprimer la vie et l’émotion qui émane du 
sujet inspirant mon travail. Après le thème du Nu, je m’intéresse depuis quelques années à l’Animalier. »

32

Panthère perchée | Grès noir chamotté | 51x41x25

Guépard et son petit | Plâtre peint « bronze doré » | 46x64x20

Coq | Bronze à la cire perdue | 26x23x12



« Découvre le modelage tardivement, fascinée par le pouvoir de créer toutes sortes de personnages en partant d’un simple bloc de terre. 
Mes créations sont très figuratives et variées et sont empruntes de mes années d’enfance passées en Afrique. »
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Hippopotame | Terre cuite | 18x33x10Rhinocéros | Terre cuite | 13x30x8



« Médecin, plongeur et sculpteur autodidacte, je crée un univers chimérique fait de poissons transformés et de créatures imaginées alliant 
force et élégance. Chaque sculpture saisit un instant de la vie de l’animal. »
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Ptéroïs | Ciment armé | 40x34x50

Révérence | Ciment armé | 26x18x36

Surfeur | Ciment armé | 30x24x45



« L’Art est une régénérescence perpétuelle de mon existence. Je l’interprète par le biais d’un animal, le CHEVAL. Cette source d’inspiration est 
intarissable. Elle apporte à mes œuvres beauté par l’intensité de leurs couleurs et force grâce à l’émotion. Ce formidable « Elan de vie » donne 
énergie et fougue à la rêveuse que je suis. Il rend à son tour le spectateur complice, lui apportant vitalité et pulsion de vie. »
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Inclinaison-rotation | Bronze | 27x22x27



Plasticien 3D, travail sur l’instinct, sur ce que l’animal révèle de nous, ce qu’il peut nous apprendre. Aucunement naturaliste (la nature étant 
parfaite) plutôt « perceptionniste » ou « émotionniste ». Le but : apprendre au spectateur à observer les petits détails si importants de la 
nature, pour se connaître soi-même.
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Anatole | Bronze | 34x35x40

Ginette | Bronze | 25x40x21

Valentin dit « Val » | Bronze | 19x31x14



Il a découvert la sculpture il y a plus de trente ans et s’est « façonné » dans deux ateliers de sculpteurs. Son inspiration s’est orientée vers 
l’art animalier, mais « l’humanitude » n’est pas très loin, comme le clin d’œil « amphirodin ».
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Re...bêle ! | Bronze | 51x36x29 Inquiétudes climatiques | Bronze | 45x22x14 Ô... la vache !!! | Bronze | 61x26x19



Rambouillet

Ville porte du parc naturel régional de la haute 
vallée de Chevreuse, Rambouillet est une clai-
rière de la forêt d’Yveline. 

Riche de sa faune et de sa flore intactes, 
sa forêt de près de 30 000 hectares est 
peuplée de cerfs, chevreuils, sangliers, par-
semée d’étangs et traversée de multiples 
chemins de randonnée, pistes cyclables et 
cavalières.  

Ville de 27 000 habitants composée de 10 000 
enfants et étudiants, elle a su maintenir les 
grands équilibres de son développement pour 
respecter sa qualité de vie et son environne-
ment. Ville de province en Île-de-France, Ram-
bouillet c’est aussi le plaisir d’un centre-ville 
accueillant avec plus de 300 commerçants : 
habillements, décorations, traiteurs, fromager, 
bijouteries, …

500 hectares de terres agricoles sont encore 
exploités sur le territoire de la commune, 
avec champs de blé pour le pain d’Yveline 
et bovins, ovins, et volailles élevées à l’an-
cienne…

Ville royale et impériale, son château, son parc, 
ses jardins à la française mais aussi le do-
maine des chasses présidentielles, la Berge-
rie nationale, la Chaumière aux coquillages, la 
Laiterie de la reine et le palais du roi de Rome 
signalent à la fois la richesse de son passé 
historique et le présent des présidences suc-
cessives… 

Provinciale par son charme, sa tranquillité, ses 
marchés, sa vitalité associative, elle est aussi 
Francilienne par sa vie économique et a été 
classée « Ville la plus dynamique » par le jour-
nal économique « Les Échos ».
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Rambouillet Territoires est une communauté d’agglo-
mération rurale située à 50 km de Paris. À mi-chemin 
entre Versailles et Chartres, elle allie les atouts d’un terri-
toire dynamique au charme d’une région touristique do-
tée d’un important patrimoine naturel et culturel.

Composée à ce jour de 25 communes (dont Rambouillet 
est la ville centre), elle compte près de 57 000 habitants 
répartis sur environ 451 km². Ses compétences : l’amé-
nagement du territoire, le développement économique, 
le tourisme, la voirie d’intérêt communautaire, l’environ-
nement et le cadre de vie, l’action sociale, l’assainisse-
ment non collectif, les transports, le sport (avec la ges-
tion d’équipements comme la piscine), la culture...

Rambouillet Territoires a aussi un fort intérêt dans la dif-
fusion de la culture : son enseignement musical et cho-
régraphique, mais encore l’organisation de 70 manifes-
tations par saison, font du conservatoire Gabriel Fauré 
un vecteur important de développement culturel sur le 
territoire. Classé par le ministère de la culture dans la ca-
tégorie « conservatoire à rayonnement intercommunal », 
avec ses deux établissements - à Rambouillet et Saint-
Arnoult-en-Yvelines -, il assure des missions de forma-
tion, de diffusion et de création artistiques.

La communauté d’agglomération, en particulier son of-
fice de tourisme, a aussi eu l’occasion d’organiser de 
nombreuses expositions artistiques, notamment lors  
des Journées du patrimoine (visite de l’atelier d’Alfred 
Manessier en 2013…). Prochain rendez-vous : l’exposi-
tion Saulterre présentée à l’Espace Rambouillet cet au-
tomne. 
Rambouillet Territoires a le plaisir d’être partenaire de 
l’association « Rambouillet Arts & Partage » qui organise 
cette année la biennale de la sculpture animalière. Ce 
moment fort fera rayonner la culture des beaux-arts à 
l’intérieur mais aussi au-delà de nos « frontières ». Un 
geste artistique symbolique - l’animal a toute sa place 
sur notre territoire sud-yvelinois - et de création qui rend 
aussi hommage à la biodiversité.

© ONF Francloup
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Le Rotary International, créé en 1905 à Chicago par Paul Harris, compte aujourd’hui 1 400 000 membres, citoyens de 200 pays. Ses 
34 500 clubs sont regroupés en 530 districts chargés d’assurer leur coordination. Le Rotary de Rambouillet, fondé en 1956, réunit 40 
membres chaque jeudi. Il intègre le district 1660 (Paris-Ile de France Ouest) qui comporte 64 clubs accueillant 2100 Rotariens. 

Le Rotary club de Rambouillet organise trois évènements : 
• Le Ramboli’vins
• Le salon des métiers d’art      
• Le super loto

Pour financer ses actions en faveur :
• Du handicap
   - Soutien du handisport, section tennis du Tennis club de la Clairière
   - Rééducation par le cirque de jeunes déficients mentaux
   - Mon Sang pour les Autres en partenariat avec l’E.S.F.
• Des jeunes :
   - Un Jeune, un Métier, un Rotarien en partenariat avec le collège du Rondeau   
   - Tremplin Pro en partenariat avec l’IUT de Rambouillet
   - Echanges de jeunes entre pays
   - Bourses d’étudiant
   - Partenariat avec le centre de formation des apprentis de la Grange Colombe
• Des professionnels :
   - Prix du travail manuel
   - Partenariat avec le CESI en faveur de la création d’entreprise

Le Rotary est la plus grande association mondiale ayant un partenariat avec l’OMS en vue d’éradiquer la polio avec le programme POLIO+ 
qui a financé la vaccination de plus de 2.5 milliards d’enfants.

Où s’informer :
Le site du Rotary International en français : http://www.rotary.org/fr
Le site du club de Rambouillet : http://www.rotary-rambouillet.com/



Lion’s club
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Depuis la création du Lions club de Rambouillet en 1961, son engagement humaniste s’est concrétisé par le soutien aux 
personnes touchées par la maladie, la famine, les catastrophes naturelles, l’illettrisme ou le handicap, et pour les membres 
du Lions club de Rambouillet, l’insertion dans la cité a toujours été un axe prioritaire de leurs actions au cours des 55 ans 
d’existence du club. 

Cet engagement s’est traduit par une participation active dans plusieurs associations culturelles rambolitaines, notam-
ment par la création en 1976 d’un jumelage avec le Lions club de Great-Yarmouth, afin de renforcer les liens culturels avec 
cette ville déjà jumelée avec la ville de Rambouillet.  

Partageant les buts et les motivations de l’association « Rambouillet Arts et Partage », le Lions club de Rambouillet fidèle 
à sa tradition culturelle a décidé de soutenir la biennale de sculpture animalière 2016, par la création d’un prix.

Ce prix sera officiellement remis, après sélection de l’œuvre par le jury, le jour de l’inauguration.

Alain Chaudé 
Past-Président 2015-2016
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« Chaudronnier de formation, l’acier constitue le cœur de mes créations. Mes sculptures prennent forme par soudage de couches 
successives d’acier qui sont préalablement découpées, formées ou forgées. Me laissant guider par mon inspiration du moment, 
j’essaye de repousser sans cesse mes limites en espérant libérer dans chacune de mes sculptures, des émotions… »

Prix du public | Biennale 2013

Plein gaz | Acier de récupération | 40x25x10Le lion d’Elodie | Acier, finition patine rouillée | 70x40x50

La Banque Populaire Val de France à la rencontre des talents.
Exposition du 1er au 16 octobre dans ses locaux
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« Dans mon travail de sculpteur, mon approche plastique du volume est instinctive. Partant d’une idée ou d’une photo de référence, c’est 
en modelant que l’œuvre mûrit, qu’elle s’étoffe ou s’épure, le dialogue entre mes mains et la matière aidant. Le thème animalier est un 
support pour ma recherche plastique, me permettant de me concentrer sur la composition, les dynamiques et le modelé exclusivement. 
Le sujet n’étant pas la symbolique, la grâce ou la puissance de l’animal, le regard porte plus sur sa posture, la forme qu’il peut emprunter 
l’espace d’un instant. Mon interprétation de la réalité emprunte une passerelle entre la figuration et l’abstraction. Dans des jeux de facettes 
et de courbes tendues à l’extrême, mes volumes se réfèrent à un design industriel d’un esthétisme un brin ludique. »

Prix du jeune créateur | Biennale 2013

Tamia | Résine | 10x10x10

Ecureuil | Bronze | 25x14x11

Castor | Terre cuite | 30x28x14

Partenaire officiel de la 12e biennale de sculpture animalière de Rambouillet, la Banque Populaire Val de France 
soutient les initiatives locales destinées à valoriser et défendre le patrimoine culturel de sa région. A travers sa 
fondation d’entreprise, elle est un mécène de proximité qui accompagne des projets associatifs locaux liés à l’en-
vironnement, au patrimoine et à la solidarité. Pour en savoir plus : www.fondation.bpvf.banquepopulaire.fr



44

L’association des Compagnons de la Bergerie natio-
nale entretient les liens avec ses différents « Compa-
gnons » qu’ils soient de formations ou de générations 
différentes mais sa vocation centrale a toujours été de 
braquer périodiquement les projecteurs sur la Bergerie 
nationale de Rambouillet pour qu’elle reste dans la lu-
mière aux yeux du monde et qu’ainsi elle ne tombe pas 
dans l’oubli des financements salvateurs, voire évolu-
tifs… afin de pouvoir assurer au mieux ses missions de 
formation et entretenir la mémoire de l’histoire de son 
mérinos.
Toutes les manifestations créées et animées bénévole-
ment depuis le bicentenaire de l’arrivée des mérinos es-
pagnols (1786-1986) n’ont eu que ce seul et unique but.

Les missions et formations de l’établissement ont 
changé. Son service animation a su tisser un maillage 
de manifestations qui rythment le cours de l’année et 
les activités de la ferme. Elles ont atteint les 100 000 
visiteurs annuels (scolaires et visiteurs isolés, en famille 
ou groupes).

Les grandes manœuvres du type FAIR (Festival Anima-
lier International de Rambouillet) ne correspondaient 
plus à ce temps et ne servaient donc plus aussi bien la 
Bergerie.

Après l’organisation en mai 2010 
de la 8e conférence mondiale mé-
rinos, dernier gros morceau de 
bravoure, suivi du 10e FAIR à l’au-
tomne, nous avons donc clôt le 
chapitre des manifestations bien-
nales mises en place en 1992.

La biennale de sculpture anima-
lière constituait un cas particulier. 
Elle avait acquis une telle maturité qu’elle se suffisait à 
elle-même et ne devait donc pas disparaître.

Nous avons donc assuré la transition vers la ville de 
Rambouillet, grâce à d’excellentes relations avec le Pré-
sident Gérard Larcher et le nouveau Maire, Marc Robert, 
en assumant l’organisation de la 11e édition en 2013 
dans le bel écrin du palais du roi de Rome… avant de 
devenir un simple partenaire de la 12e édition au sein de 
l’association Arts et Partage, en cette année 2016… le 
Commissaire général que nous nous étions choisi de-
puis 1996 assurant lien et continuité.

Longue vie à la biennale de sculpture animalière de 
Rambouillet !

Roland Bruère 
Bureau des Compagnons 
de la Bergerie nationale
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En sa qualité de Ville d’art et d’histoire, la ville de Ram-
bouillet a su mettre en valeur et développer son patri-
moine culturel et artistique. 

Pendant de nombreuses années, deux manifestations 
artistiques étaient régulièrement organisées à Ram-
bouillet : la biennale de sculpture animalière et le salon 
national d’art. Ces manifestations ont rapidement ga-
gné une solide notoriété au niveau régional et national.

Avec le soutien de la ville de Rambouillet, l’association 
« Rambouillet Arts et Partage » se fixe pour objectif de 
donner un nouvel essor à ces deux évènements et ainsi 
renforcer la place de Rambouillet dans le développe-
ment culturel et artistique autour du pôle culturel La 
Lanterne, avec lequel les autres sites d’exposition de la 
Ville auront des liens-passerelles.

Chaque année, et en alternance, la biennale de sculp-
ture animalière et la biennale des beaux-arts (peinture 
et sculpture non animalière), auront pour objectifs non 
seulement de présenter des œuvres de qualité et de 
faire connaître et reconnaître leurs auteurs mais aussi 
de faire rayonner et partager la culture des beaux-arts, 
à l’intérieur et au-delà des frontières de notre territoire.

Cette année 2016, c’est avec la biennale de sculpture ani-
malière que débute la première exposition qui aura lieu 
du 1er au 16 octobre à la salle Patenôtre de Rambouillet.

www.rambouilletartsetpartage.fr 
Le site internet de l’association permet aux internautes 
d’accéder aux références des exposants et à la galerie 
des oeuvres exposées. La page actualités informe sur 
les manifestations artistiques et expositions de la région.

Salle PatenôtreLa Lanterne
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A la suite du succès du Bicentenaire de la Bergerie natio-
nale, Gérard Larcher - Sénateur Maire de Rambouillet de-
manda à Germain Dalin - Président de l’association des 
anciens élèves et Président du comité d’organisation qui 
avait porté l’événement, de concevoir et coordonner 
la commémoration du Bicentenaire de la Révolution 
Française sur un thème animalier.
Cette grande manifestation, en mettant en valeur les 
associations rambolitaines et toutes les forces vives de la 
Ville, reste encore dans toutes les mémoires. 
L’association des anciens élèves de la Bergerie nationale 
manifesta, dans le même temps, son souhait de pérenniser 
l’image de Rambouillet dans la relation « homme - animal 
- enfant » en créant, en collaboration avec la Bergerie na-
tionale et la ville de Rambouillet : le Festival Animalier Inter-
national de Rambouillet (F.A.I.R) afin de valoriser l’animal de 
rente, peu médiatisé, par rapport à l’animal de compagnie.
Favoriser, Animer, Initier, Récompenser, toutes les formes 
d’expression de l’art animalier, fut l’idée novatrice et l’inté-
rêt de ce Festival Animalier International de Rambouillet.
Et dès sa première édition en 1992, la biennale de sculpture 
animalière remporta un franc succès en attirant la sympa-
thie des artistes participant au concours.
Ce fut à la troisième édition en 1996 que la biennale anima-
lière prit un caractère international de par la diversité et la qua-
lité des participants, tout en affirmant sa maturité. Le trophée 
« Mérinos d’Or » créé après concours par un artiste du canton 
de Rambouillet, sera offert au lauréat du Grand Prix d’Art.

La biennale de sculpture animalière était lancée, grâce à la 
persévérance de ceux qui l’ont initiée et améliorée, et par 
la reconnaissance des artistes de tous âges et de tous 
pays, elle est devenue « un classique », garant de la qualité 
et de la grande diversité des œuvres présentées.
Mais le succès induit des inconvénients quant à la sur-
face disponible de l’exposition et le nombre d’œuvres 
présentées qui s’accroit à chaque événement. La 

dixième biennale 2010 sera ainsi la dernière édition à utili-
ser la grange nord de la Bergerie nationale.
Le comité d’organisation se devait donc de trouver un lieu 
de prestige pour accueillir ce concours international, et pour 
la 11e édition, en 2013, le service du patrimoine de la ville 
de Rambouillet avait mis à disposition le cadre exceptionnel 
des salons du palais du roi de Rome de Rambouillet.
La biennale de sculpture animalière a ainsi encore franchi 
un nouveau palier tout en promouvant le renom de Ram-
bouillet et de son patrimoine.
Pour marquer ce changement un nouveau trophée fut créé, 
afin de répondre à une image plus « nature » de Rambouil-
let et de son environnement. Un artiste local a défini un 
thème assez original par l’alliance des bois de cerf et de 
l’arbre des bois avec ses racines.
Maintenant insérée dans le calendrier des manifestations 
artistiques de haut niveau de la ville, la 12e édition de la 
biennale de sculpture animalière, en 2016, poursuit sa 
course en retrouvant pour le futur son rythme « biennal ».

Yves Fradet-Mounier
Commissaire général



Jean-Louis AESCHLIMANN p.6
33 C, avenue Jean Jaurès
78390 - BOIS D’ARCY
jean-louis.aeschlimann@orange.fr
jla-sculpture.fr

Elsa BARATTER  p.7 
56 bis, rue Vincent Morris
92240 - MALAKOFF
elsabara@free.fr 
elsabaratter.com

Yvan BENOIST-GIRONIERE  p.8
31, boulevard de la Reine
78000 - VERSAILLES

Emmanuel BREY-RAOULT  p.9
70, rue de Longvic
21000 - DIJON
ebreyraoult@yahoo.fr

Grégory BRIZOU  p.10 
130, place André Malraux  Apt 221
78800 - HOUILLES   
gregorman@free.fr 
gregorman.over-blog.com 

Gilles CHARRIÉRE    p.11
Ferrié
82240 - SAINT-GEORGES
charriere.-gilles@orange.fr 
gilsculptbear.com

Pascal CHESNEAU    p.12
La Féronnière
14590 - MOYAUX
pascalches@hotmail.fr
pascal-chesneau.com

Bruno COGNÉE     p.13
37, rue des Grandes Noues
77230 - MOUSSY LE NEUF
bruno.cognee@orange.fr 

Sophie DABET « SO »   p.14
65 bis, rue de la République  BP 136
93163 - NOISY LE GRAND Cedex
so@so-artiste.com 
so-artiste.com

Florence DE FLAGHAC « CHASADE »    p.15
56, avenue Faidherbe
92600 - ASNIERES SUR SEINE
fdeflaghac@gmail.com 
chesade.com
  
Danièle DEKEYSER  p 4-5 
Invitée d’Honneur    
2, rue Paul Henri Spaak
78120 - RAMBOUILLET
dekeyser.com

Véronique DE SAINT VAULRY  p.16
Terre des Cinq Saules
936, route de Chatillon
01290 - LAIZ
info@saintvaulry.com 
saintvaulry.com

Flore DE VALICOURT     p.17
826, route de Liausson
34800 - CLERMONT L’HERAULT
floredevalicourt@wanadoo.fr 
floredevalicourt.com

Anne DUMOLLARD   p.18
27, rue Bézout
75014 - PARIS
anne.dumollard@numericable.fr 
anne-dumollard.com

Géraldine DURIAUX  p.19
29, rue de la Chapelle
55200 - VERTUZEY
geraldine.duriaux@wanadoo.fr 
geraldine-duriaux.fr

Joëlle FARENC   p.20
32, rue Charles Brifaut
21000 - DIJON
joelle.farenc@orange.fr 
joelle.farenc-sculpture.fr

Patrick FAYETTE     p.21
2259, route de Villaudric
31620 - BOULOC
p.Fayette@laposte.net 
ceramique-et-conscience.eu

Michaela GAULLIER « MIC » p.22
3, route de la Grange aux Moines  
78460 - CHOISEL
mic.choisel@gmail.com 
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Ghislaine GRAND-FONTAINE   p.23
2, Les Princelets
58150 - VIELMANAY
ghislaine_grand@yahoo.fr 

Josselyne GUERITTE   p.24
3, rue du Manège
78120 - RAMBOUILLET
jgueritte@orange.fr 

Daniel IBLED   p.25
24, boulevard Voltaire
75011 - PARIS
daniel.ibled@wanadoo.fr 
daniel-ibled.org

Claudine KANENGIESER    p.26
2, boulevard Emile Augier
75116 - PARIS
gerard.kanengieser@orange.fr 
claude-kanengieser.fr

Claudine LE ROUX    p.27
1, rue Saint-Martin
78930 - VILLETTE
alain.le_roux@bbox.fr

Maryse LEBASTARD  p.28 
785, chemin des Noyers  
26300 - ALIXAN 
eleoulamer@gmail.com       
maryselebastard.com

Véronique LOMBARD    p.29
10, boulevard Carnot
45150 - JARGEAU
vero.lombard@gmail.com 
arttrace.fr

Annie-Laurence MALLERON-DEVOUASSOUX    p.30
La Madeleine
56460 - SERENT
al.malleron@gmail.com 

Raynald MARTIN « RAY »  p.31
10, rue des Marnons
28210 - SENANTES   
plantesinsolites@aol.com 
plantesinsolites.com
  
Julien MOREAU    p.42 
Invité BPVF    
18, rue Ampère
78440 - GARGENVILLE
julien.moreau2@sfr.fr

Christine ONILLON    p.32
« Fontaine »
37360 - ROUZIERS DE TOURAINE
sculptures.ch.onillon@gmail.com 

Guénaëlle PALAND    p.33
15, rue Henri Levasseur
78120 - RAMBOUILLET
gpaland@neuf.fr
guenaellepaland.fr

Jean-Yves PETIT    p.34
Les Préaux
26120 - MONTMEYRAN
creationsdespreaux@gmail.com 
creationsdespreaux.com 

Nathalie QUET   p.35
20, rue Gambetta
27300 - BERNAY
nathaliequet27@orange.fr 

Jean-Paul RIVIERE    p.43 
Invité BPVF    
76, rue du Docteur Bauer
93400 - SAINT-OUEN
jpr.sculpture@gmail.com
jeanpaulriviere.free.fr

Chris TELQUE    p.36
60, rue Franklin
59370 - MONS EN BAROEUL
chris@telque.fr 
telque.com

Jean-Luc TISSERAND    p.37
2, allée Guynemer
93330 - NEUILLY SUR MARNE
jeanluctisserand@hotmail.com 
jeanluctisserand.com
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Catalogue créé et mis en page par la Direction de la communication de la ville de Rambouillet - MLR

www.rambouilletartsetpartage.fr
L’intégralité des oeuvres présentées à la 12e biennale de Rambouillet y figure.

Consultez aussi :
www.rambouillet.fr

Le comité d’organisation de la 12e biennale remercie tous les artistes 
pour leur participation et tous ses partenaires pour leur soutien.



La Lanterne
Le pôle culturel La Lanterne, avec sa médiathèque, ses deux salles 
de spectacles et sa salle d’exposition est le nouveau centre de la 
vie culturelle rambolitaine et plus largement le pôle culturel d’une 
région rassemblant 200 000 habitants.

Trois temps forts rythment la saison culturelle 2016/2017 : le  
mois de la science en automne, une grande manifestation autour 
de la forêt au printemps et le cirque.    

Vous pourrez découvrir une programmation très éclectique - 
théâtre classique ou contemporain, musique classique ou mu-

siques actuelles, cirque, danse classique, 
contemporaine ou hip-hop...   

Ce programme s’accompagne de grandes 
expositions, de conférences proposées par 
cycles autour de l’histoire, l’art, l’œnologie, 
la philosophie, la littérature et les sciences 
et complétées par des projections et des 
rencontres avec des artistes, des intel-
lectuels et des chercheurs…

Le palais du roi de Rome
Construit en 1786 par l’architecte Thévenin pour le comte d’Angi-
viller, surintendant des bâtiments de Louis XVI, ce palais fut vendu 
en 1797 et partiellement détruit. Réintrégré au domaine national en 
1805, Napoléon 1er en confia la restauration à Auguste Famin qui 
le réédifia en s’inspirant des palais florentins de la Renaissance. 
En 1811, l’hôtel fut affecté au roi de Rome, fils de Napoléon 1er. 
Le bâtiment actuel comporte les deux ailes initialement construites 
par Thévenin, mais le pavillon central a été rasé sous Louis-Philippe. 

Aujourd’hui, il abrite le service du patrimoine et au fil des exposi-
tions temporaires, montées tout au long de l’année en cycles 
thématiques, l’art contemporain y est présenté sous toutes 
ses formes. 
La première salle du palais du roi de Rome est consa-
crée à l’histoire et au patrimoine de Rambouillet, avec 
notamment un point information et une maquette 
du monument dans son état d’origine. Les autres 
salles du rez-de-chaussée sont consacrées à la 
présentation d’œuvres tirées des collections 
municipales.

La salle Patenôtre
Edifiée en 1936 à l’initiative de Raymond Patenôtre, député, conseiller général de Ram-
bouillet, la salle Patenôtre accueillait notamment de nombreuses manifestations cultu-
relles. Elle présentait pour l’époque une architecture avant-gardiste relevant deux défis liés 
à l’acoustique et à l’éclairage. Maurice Puteaux, son architecte, utilisa des briques de verre 
moulées ornant la facade, au milieu de laquelle se tenait une tour élégante et lumineuse.
Plus tard, pour des raisons de mise en conformité, la tour fut supprimée et la facade 
habillée de briques. Cette salle a, depuis, conservé son rôle phare de rencontres et d’ex-
positions artistiques et culturelles.


